
 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST 
  

Programme des sorties botaniques 2013 
 

 
 
 
 

CALVADOS 
 

Responsable départemental – Atlas :  
Thomas Bousquet (t.bousquet@cbnbrest.com), 
Conservatoire botanique national de Brest, antenne 
régionale de Basse-Normandie - Tél. : 02.31.96.77.56 

L’atlas floristique départemental est en cours. Toute observation 
est utile, n'hésitez pas à nous les communiquer. 
 

Samedi 6 juillet : réunion des observateurs à Ouistreham (en 
salle le matin, et sur le terrain l’après midi). Une annonce sera 
faite dès que le lieu de la réunion sera connu. 
Organisation : CBN Brest (Thomas Bousquet). 
 

Jeudi 5 septembre : comptage des Gentianes amères du 
Coteau du Mesnil-Soleil (Versainville). Rdv à 14h au parking de 
l’aérodrome de Falaise (direction Saint-Pierre -sur-Dives). 
Organisation : CEN 
 

Adresses utiles : 

Association Nature Calvados (nature.calvados@free.fr), 13 Impasse 
clair-soleil, 14000 – Caen. Site : http://nature.calvados.free.fr/ 

Conservatoire d’espaces naturels (CEN) de Basse-Normandie 
(contact@cen-bn.fr), 320 quartier du Val, 14200 – Hérouville-Saint-
Clair. Tél./fax : 02.31.53.01.05 

Montviette Nature (Nature en Pays d’Auge), 14140 – Montviette.  
Site : www.patauge.org  

Société linnéenne de Normandie, Université de Caen, Bibliothèque 
Universitaire section Sciences, Esplanade de la Paix, 14032 – Caen 
cedex. Site : www.unicaen.fr 
Association Val d’Orne Environnement (VOE), Mairie de Putanges Pont-
Ecrépin. Tél. : 02 33 35 02 91 ou 02 33 36 54 59. 
Site : http://valdornenvironnement.blog.fr/ 

Office de Tourisme Val ès dunes, Place du général Leclerc 14370 
Argences. Tél. : 02.31.85.38.82 
 
 

COTES-D’ARMOR 
 

Responsable départementale – Atlas : 
Colette Gautier (col.gautier@laposte.net), 14, rue de la 
Halle, 93370 – Montfermeuil - Tél. : 06-10-77-93-95 

 

Samedi 08 juin : herborisation à la station ornithologique de 
l’île grande puis sur l’île d’Aganton (passage à marée basse 
avant midi). Rdv 9h45 sur le parking de la station ornithologique 
de l’île Grande en Pleumeur-Bodou. Apporter les bottes et le 
pique-nique. 
Organisation : CBN Brest (Emmanuel Quéré – 
m.quere@cbnbrest.com) 
 

Samedi 27 juillet : herborisation dans la vallée du Lié entre 
Saint-Sauveur le Haut et le Moulin au Vicomte. Rdv à 9h45 près 
de l'église de Plémet. Apporter les bottes et le pique-nique. 
Organisation : Pierre Danet (danetp@wanadoo.fr) 
 

Adresses utiles : 

VivArmor Nature (vivarmor@wanadoo.fr), 10 boulevard Sévigné, 
22000 – Saint-Brieuc. Tél. : 02.96.33.10.57. Site : www.vivarmor.fr.st 

Forum Centre Bretagne environnement (fcbenviro@yahoo.fr), 
Mairie, 8 place Centre, 22340 – Locarn. Site : http://fcbe-
tourbiere.info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINISTERE 
 

Responsable départementale – Atlas : 
Agnès Lieurade (a.lieurade@cbnbrest.com), Conservatoire 
botanique national de Brest, antenne régionale de Bretagne 
- Tél. : 02.98.41.88.95 

 

Samedi 15 juin : herborisation sur les dunes et en forêt de 
Santec où Pyrola rotundifolia est notamment présente. Rdv à 
9h45 à l’église de Santec. Apporter les bottes et le pique-nique. 
Organisation : CBN Brest (Sylvie Magnanon – 
s.magnanon@cbnbrest.com). 
 

Samedi 22 juin : herborisation sur les dunes et arrière-dunes 
du Ster en Penmarc’h (présence d’Orchis palustris, Sagina 
nodosa, …). Rdv à 9 h 45 devant l’église de Kérity en Penmarc’h. 
Apporter les bottes et le pique-nique. 
Organisation : CBN Brest (Agnès Lieurade). 
 

Samedi 20 juillet : herborisation en forêt de Huelgoat 
(présence d’Hymenophyllum tunbridgense et H. wilsonii, Genista 
pilosa, …). Rdv à 9 h 45 sur le parking situé au sud-est de la 
grotte d’Artus (commune de Huelgoat). Apporter les bottes et le 
pique-nique. 
Organisation : CBN Brest (Agnès Lieurade). 
 

Adresses utiles : 

Cercle des Etudiants Naturalistes Brestois (C.E.N.B.), Université de 
Bretagne Occidentale, UFR Sciences et Techniques, 6 avenue Victor Le 
Gorgeu, 29200 – Brest. Tél. : 02.98.01.82.63 

Bretagne Vivante - SEPNB, 186 rue Anatole France, BP 63121, 29231 – 
Brest. Tél. : 02.98.02.24.91. www.bretagne-vivante.asso.fr 
 
 

ILLE-ET-VILAINE 
 

Responsable départemental – Atlas : 
Vincent Guillemot (v.guillemot@hotmail.fr), La Ricordière, 
35250 – Saint Aubin d'Aubigné. Tél. : 06 77 95 31 10 

Merci d’annoncer sa venue à la sortie par mail dans le courant de 
la semaine où celle-ci est organisée. Préciser son numéro de 
téléphone. 
 

Samedi 18 mai : prospection dans le Pays de Redon (Glénac, 
Bains-sur-Oust, St-Vincent-sur-Oust). Rdv 9h45 à l’embarcadère 
de Glénac. Apporter les bottes et le pique-nique.  
Organisation : Gabriel Rivière (g.riviere@wanadoo.fr), Vincent 
Guillemot. 
 

Samedi 01 juin : prospection dans les landes de Cojoux. A la 
recherche de Scleranthus perennis et de Vicia villosa. Rdv 9h45 
devant l’église de Saint-Just. Apporter le pique-nique.  
Organisation : Vincent Guillemot 
 

Samedi 29 juin : prospection interrégionale dans le marais du 
Mesnil (Pleine-Fougères - 35 et Pontorson - 50). Rdv 10h devant 
la mairie de Pleine-Fougères. Apporter bottes et pique-nique.  
Organisation : CBN Brest (Elise Laurent -
e.laurent@cbnbrest.com ; Thomas Bousquet -
t.bousquet@cbnbrest.com) 
  

Samedi 13 juillet : randonnée botanique en Forêt du Pertre. 
Rdv 9h30 devant l’église du Pertre. Apporter le pique-nique.  
Organisation : Vincent Guillemot 
  
Adresses utiles : 

Cercle Naturaliste des Etudiants de Rennes (C.N.E.R.), Campus de 
Beaulieu, 263 avenue du Général Leclerc, 35042 - Rennes. 

Bretagne vivante – SEPNB, MCE, 48 boulevard Magenta, 35000 -  
Rennes. Tél. : 02.99.30.64.64. Site : www.bretagne-vivante.asso.fr 
 
 
 
 

 



 

LOIRE-ATLANTIQUE 
 

Responsable départementale - Atlas : 
Dominique Chagneau (dom.chagneau@wanadoo.fr), Le 
Cerny, 44320 - Saint-Père-en-Retz. Tél. : 02.40.27.07.08 

 

Samedi 08 juin : prospections sur les affleurements schisteux 
de Vritz et Rochementru. Rdv à 9h45 devant l'église de Vritz.  
Organisation : Dominique Chagneau 
 

Adresses utiles : 

Bretagne Vivante – SEPNB, 6 rue de la Ville en Pierre, 44000 - Nantes. 
Tél. : 02.40.50.13.44. Site : www.bretagne-vivante.org 

Jardin botanique de Nantes, boulevard de Stalingrad, 44000  -Nantes. 
Tél. : 02 40 41 90 09. Site : www.jardins.nantes.fr 

Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (S.S.N.O.F.), 
Muséum d'Histoire Naturelle, 12 rue Voltaire, 44000  - Nantes 
(ssnof@orange.fr). 
 
 

MAINE-ET-LOIRE 
 

Responsable départemental – Atlas : 
Julien Geslin (j.geslin@cbnbrest.com), Conservatoire 
botanique national de Brest, antenne régionale des Pays de 
la Loire - Tél. : 02.40.69.70.55 ou  

 

Samedi 25 mai : flore des sols calcaires. Rdv à 14h, place de 
l’église de Broc. 
Organisation : SESA (P. Zerna : 06-32-02-67-58) 
 

Samedi 1 juin : Recherche d'Ajuga pyramidalis à Pontigné. Rdv 
à 14h au parking du Château de Baugé. 
Organisation : Anjou bota 
 

Samedi 8 juin : défi biodiversité à la Gautrèche sur la 
commune de la Jubaudière pour réaliser l’inventaire du site. 
Organisation : CPIE Loire et Mauges 
 

Dimanche 9 juin : recherche de Genista pilosa à Chartrené où 
la plante a été citée pour la dernière fois en 1865 par Millet de la 
Turtaudière. Rdv à 14h à l’Eglise de Chartrené. 
Organisation : CBN Brest (Julien Geslin) 
 

Samedi 22 juin : prospection de Saint Macaire du Bois et Le Puy-
notre-Dame. Rdv : face à l’église de Saint Macaire du Bois à 14h  
Organisation : CBN Brest (Julien Geslin) ; Parc naturel régional Loire-
Anjou-Touraine (Guillaume Delaunay). 
 

Samedi 22 juin : flore de la forêt de Brissac. Rdv à 14h à 
l’église de Notre Dame d’Allençon. 
Organisation : SESA (P. Zerna : 06-32-02-67-58) 
 

Samedi 6 juillet : inventaire sur la commune de Cantenay-
Epinard. Rdv à 14h : parking à l'entrée du bourg près du rond point. 
Organisation : Anjou bota 
 

Samedi 3 août : inventaire sur la commune de la Breille-les-
Pins. Rdv à 14h : à l’église de la Breille. Covoiturage possible à partir du 
parking Balzac près de l'horloge. 
Organisation : Anjou bota 
 

Samedi 7 septembre : sortie ptéridophyte. Rdv à 14h à l’église 
de Chemillé. 
Organisation : Anjou bota et Gilles Mourgaud 
 

Samedi 28 septembre : prospection d’un étang privé (accord 
d’accès) non loin de Aconitum napellus redécouvert l’année 
dernière. Rdv à 13h30 à la place de la mairie de Soucelles. 
Organisation : CBN Brest (Julien Geslin) 
 

Adresses utiles : 
Anjou bota : http://www.telabotanica.org/site:projets 

Association du Prieuré de St Rémy la Varenne, Place Edouard Meslier, 
49250 - St Rémy la Varenne. Tél. : 02.41.57.32.32 
Mail : association.prieure@orange.fr 

C.P.I.E. Loire et Mauges, Maison de Pays, la Loge, BP 90025, 49601 - 
Beaupréau cedex. Tél. : 02.41.71.77.30 
Site : www.cpie.paysdesmauges.fr 

L.P.O. Anjou, Maison de la Confluence, 10 rue de Port-Boulet, 49080 – 
Bouchemaine. Tél. : 02.41.44.44.22. Site: www.lpo-anjou.org 

Mauges Nature (mauges.nature@yahoo.fr), 26, rue L.M. Grignion de 
Montfort ;  Bât. B, n° 9, 49300 - Cholet. 

Les Naturalistes Angevins, La Fardelière, 49125 - Tiercé. 
Site : http://naturalistesangevins.free.fr/ 

Muséum des Sciences Naturelles d’Angers, 43 rue Jules Guitton 49100 
Angers. Tel. 02 41 05 48 54 

Nature-Science-Patrimoine, Chemin de la Saulaie, 49590 – Fontevraud. 

PNR Loire-Anjou-Touraine, 49730 -  Montsoreau. Tél. : 02.41.53.66.00. 
Site : www.parc-loire-anjou-touraine.fr 

Société Botanique Ligérienne (SBL), 45 rue Fleurie, 37540 – Saint-Cyr-
sur-Loire. Tél. : 02 47 54 43 98 (répondeur) et 06 20 99 46 99. 
Courriel : societebotaniqueligerienne@yahoo.fr. 

Société d'Etudes Scientifiques de l'Anjou (S.E.S.A.), Arboretum de la 
Maulévrie, 9 rue du Château d'Orgemont, 49000 - Angers. 
 
 

MANCHE 
 

Responsable départemental – Atlas :  
Thomas Bousquet (t.bousquet@cbnbrest.com), 
Conservatoire botanique national de Brest, antenne 
régionale de Basse-Normandie - Tél. : 02.31.96.77.56 

 

Samedi 29 juin : prospection interrégionale dans le marais du 
Mesnil (Pleine-Fougères - 35 et Pontorson - 50). Rdv 10h devant 
la mairie de Pleine-Fougères. Apporter bottes et pique-nique.  
Organisation : CBN Brest (Elise Laurent -
e.laurent@cbnbrest.com ; Thomas Bousquet -
t.bousquet@cbnbrest.com) 
 

Adresses utiles : 

Association AVRIL, L'aquascole, 50200-Saint-Pierre-de-Coutances. 
Tél. : 02.33.19.00.35 
Site : http://assoc.orange.fr/avril/html/assoc.htm  

C.P.I.E. du Cotentin, route de l'hippodrome, 50430 – Lessay.  
Tél. : 02.33.46.37.06 - Site : www.cpiecotentin.com 

Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Normandie 
(cfen.bassenormandie@wanadoo.fr), 10.18, Grand Parc, Bureau 117, 
14200 – Hérouville-Saint-Clair. Tél./fax : 02.31.53.01.05 

Manche Nature (manche-nature@wanadoo.fr), 5 rue Paul Le Tarouilly, 
50200 - Coutances. Tél. : 02.33.46.04.92 
Site : http://manche.nature.free.fr/ 
 
 

MAYENNE 
 

Responsable départemental – Atlas : 
Bertrand Jarri (mne.jarri@wanadoo.fr), Mayenne Nature 
Environnement 

 

Pour connaître des dates de sorties éventuelles, contacter  
Bertrand Jarri. 
 

Adresse utile : 

Mayenne Nature Environnement, 3 avenue des Cyprès, 53950 
Louverné. Tél. : 02.43.02.97.56 
Site : www.mayennenatureenvironnement.fr/ 
 
 

MORBIHAN 
 

Responsable départemental – Atlas :  
Gabriel Rivière (g.riviere@wanadoo.fr), 1 boulevard Foch, 
BP 35, 56801 - Ploërmel cedex. Tél. : 02.97.74.37.70 
(bureau) ou 02.97.74.06.67 (domicile) 

Merci d’annoncer sa venue à la sortie par mail dans le courant de 
la semaine où celle-ci est organisée. Apporter bottes et pique-
nique. 
 

Samedi 18 mai : prospection dans le Pays de Redon (Glénac, 
Bains-sur-Oust, St-Vincent-sur-Oust). Rdv à 9h45 à 
l’embarcadère de Glénac.  
Organisation : Gabriel Rivière, Vincent Guillemot 
(v.guillemot@hotmail.fr). 
 

Samedi 6 juillet : prospection dans le Pays de Pourlet (environs 
de Guémené-sur-Scorff) : milieux tourbeux, etc. Rdv à 
9h45 près de l’église de Ploërdut. 
Organisation: Yves Le Cœur (youenn-ar-heur@orange.fr), 
Gabriel Rivière 



 

 

Samedi 07 septembre : A la découverte de Cyperus flavescens 
à Carnac. Rdv à 9h45 devant l’église de Carnac.  
Organisation : CBN Brest (Emmanuel Quéré – 
m.quere@cbnbrest.com ; Erwan glémarec – 
e.glemarec@cbnbrest.com) 
 

Adresse utile : 
Bretagne Vivante – SEPNB, 1 avenue de la Marne, 56100  - Lorient. 
Tél. : 02.97.65.37.38. Site : www.bretagne-vivante.asso.fr 
 
 

ORNE 
 

Responsable départemental – Atlas :  
Thomas Bousquet (t.bousquet@cbnbrest.com), 
Conservatoire botanique national de Brest, antenne 
régionale de Basse-Normandie - Tél. : 02.31.96.77.56 

 

Samedi 18 mai : sortie atlas sur la commune de Saint-Pierre-
du-Regard. Rdv à 14h sur le parking de l’église.  
Organisation : CBN Brest (Thomas Bousquet). 
 

Fin août – début septembre : Sortie organisée sur un étang 
du Perche. Le lieu de rendez-vous et de prospection reste à 
définir en accord avec les propriétaires des différents sites 
possibles.   
Organisation : CBN Brest (Thomas Bousquet). 
 

Adresses utiles : 

Association Faune et Flore de l'Orne (AFFO), 16 rue étoupée, 61000 – 
Alençon. Tél. 02.33.26.26.62. Site : http://perso.orange.fr/affo/ 

Association Val d’Orne Environnement (VOE), Mairie de Putanges Pont-
Ecrépin. Tél. : 02 33 35 02 91 ou 02 33 36 54 59. 
Site : http://valdornenvironnement.blog.fr 

C.P.I.E. des collines normandes, maison de la rivière et du paysage – Le 
Moulin - 61100 Ségrie-Fontaine. Tél. : 02.33.62.34.65 – mail : 
contact@cpie-collinesnormandes.org. Site : www.cpie61.fr 

Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Normandie 
(cfen.bassenormandie@wanadoo.fr), 10.18, Grand Parc, Bureau 117, 
14200 – Hérouville-Saint-Clair. Tél./fax : 02.31.53.01.05 

Société linnéenne de Normandie, Université de Caen, Bibliothèque 
Universitaire section Sciences, Esplanade de la Paix, 14032 – Caen 
cedex. Site : www.unicaen.fr 
 
 

SARTHE 
 

Département limitrophe (dont une partie sur Massif armoricain)    
non inclus dans le territoire d’agrément du Conservatoire 
botanique national de Brest. 
 

Détails pratiques des sorties :  
http://www.sepenes.fr/pages/page_52drdv2dbotan.html 
 
 

Samedi 15 juin : A la recherche de la Renoncule des bois 
(Ranunculus tuberosus) Organisation : G.Hunault  02 43 93 16 
39 : Alors que nous le pensions disparu du département, ce 
bouton d’or forestier a été revu ces dernières années en Forêt de 
Vibraye, où nous essaierons d’en trouver d’autres populations. 
 

Samedi 27 juillet : A la recherche du Lin de France (Linum 
trigynum) Organisation : J. Vallet SEPENES/CBNBP 06 23 29 76 
36 et Marek Banasiak CPIE VSL : Devenu fort rare, ce petit lin à 
fleurs jaunes n’est actuellement connu que dans les environs de 
Sablé. Autrefois signalé à Cré, il s’y trouve peut-être encore et 
nous tenterons de l’y retrouver. 
 

Adresses utiles : 

Conservatoire botanique national du Bassin parisien, Délégation Sarthe, 
Maison de l'eau, 43 rue de l'Estérel, 72000 - Le Mans 

Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois (C.P.N.S.), 1, rue du 
Moulin aux Moines, 72650 - La Chapelle-Saint-Aubin.  
Tél. : 02.43.77.17.65. Site : www.sarthe.com/cpns/ 

Société d'Etude et de Protection de l'Environnement du Nord-Est Sarthe 
(SEPENES), 10 rue de la prairie, 72400 – La Ferté-Bernard. Tél. : 
02.43.93.87.87. Site: www.sepenes.fr  
 
 

DEUX-SEVRES 
 

Département limitrophe (dont une partie sur Massif armoricain)     
non inclus dans le territoire d’agrément du Conservatoire 
botanique national de Brest. 
 

Adresses utiles : 

Conservatoire botanique national Sud-Atlantique, Domaine de Certes-
Graveyron, 33980 - Audenge. Tél. : 05.57.76.18.07 

Deux-Sèvres Nature Environnement, 48 rue Rouget de Lisle, 79000 - 
Niort. Tél. : 05.49.73.37.36 
Site : http://www.dsne.org 

Poitou-Charentes Nature, 14 rue Jean Moulin, 86240 – Fontaine-le-
Comte. Tél. : 05.49.88.99.23 
Site : www.poitou-charentes-nature.asso.fr 

Société Botanique du Centre-Ouest (president.sbco@free.fr), Nercillac, 
BP 98, 16200 - Jarnac. Tél. : 05.45.32.23.63. Site : http://sbco.free.fr/ 
 
 

VENDEE 
 

Responsable départemental – Atlas : 
Fabien Dortel (f.dortel@cbnbrest.com), Conservatoire 
Botanique National de Brest, antenne régionale des Pays de 
la Loire, 28 bis rue Baboneau, 44100 – Nantes. Tél. : 
02.40.69.70.55 

 

Samedi 15 juin : « flore pionnière des carrières de la Noue à 
Saint Christophe du Ligneron » (85). Sortie sur inscription car 
site sensible (les détails pratiques seront communiqués aux 
inscrits avant la sortie). Prévoir les bottes et le pique-nique. 
Organisation : CBN de Brest (Fabien Dortel), Les Naturalistes 
Vendéens (Christian Goyaud ; naturalistevendeen@free.fr) 
 
Adresses utiles : 

Association pour la Défense de l'Environnement en Vendée (A.D.E.V.), 2 
bis rue des marais, 85340 – Ile-d'Olonne (Tél. : 02.51.33.12.97). 

CPIE Sèvre et bocage (Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement), Maison de la vie rurale, 85700 LA FLOCELLIERE 

Tél. : 02.51.57.77.14. Site : http://www.maison-vie-rurale.com/ 

L.P.O. Vendée, la Brétinière, 85000 - La Roche-sur-Yon cedex.  
Tél. : 02.51.46.21.91. Site : http://vendee.lpo.fr/ 

Les Naturalistes Vendéens (naturalistevendeen@free.fr), La Haute 
Chevillonnière, 85310 - La Chaize-le-Vicomte. 
Site : http://www.naturalistes-vendeens.org 

Société Botanique du Centre-Ouest (president.sbco@free.fr), Nercillac, 
BP 98, 16200 - Jarnac. Tél. : 05.45.32.23.63.  Site : http://sbco.free.fr/ 

Société Française d’Orchidophilie (SFO) de Poitou-Charentes et Vendée. 
Site : http;//www.orchidee-poitou-charentes.org 
 
 
 
 

 

RAPPEL DES CONTACTS POUR L’INVENTAIRE PERMANENT 
DE LA FLORE VASCULAIRE DU MASSIF ARMORICAIN  

ET DE SES MARGES 
 
Les responsables départementaux, bénévoles ou salariés du 
Conservatoire, ainsi que les responsables régionaux salariés du 
Conservatoire sont à votre disposition pour toute demande 
d’informations ou d’aide concernant l’inventaire de la flore (voir : 
http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/responsable_dep.pdf).  
Les demandes d’envoi des bordereaux d’inventaire remplis sont 
à faire auprès des responsables départementaux concernés, ou 
des responsables régionaux du Conservatoire. Les bordereaux 
vierges sont disponibles sur simple demande auprès du CBN ou 
téléchargeables sur son site Internet : 
http://www.cbnbrest.fr/site/html/botaniste/inventaire.html#inv 
 
 
 
 
 
 



 

 

REUNION DU RESEAU DES OBSERVATEURS DU 
CONSERVATOIRE BOTANIQUE 

 
En Basse-Normandie 
La réunion des observateurs de la région aura lieu le 6 juillet à 
Ouistreham (en salle le matin, et sur le terrain l’après midi). 
Thomas Bousquet fera une annonce dès que le lieu de la réunion 
sera connu. 
 

En Bretagne 
La réunion des observateurs s’est déroulée le 13/04/2013 à Bruz 
(35). Plus d'une trentaine de personnes était réunie pour 
prendre connaissance des découvertes 2012 majeures pour la 
Bretagne. Par ailleurs, une grande partie de la matinée a été 
consacrée à une présentation par le CBNB des modalités de 
diffusion des données floristiques ; un débat s'en est suivi. 
L'après-midi était dédiée à la découverte du site du Boël en 
Guichen où malgré un retard de floraison quelques espèces 
vernales (Spergula morisonii, Micropyrum tenellum…) ont pu 
être observées sur les affleurements rocheux.  
 

En Pays de la Loire 
Cette année, la réunion des observateurs s’est déroulée le 
09/02/2013. Rassemblant encore une fois plus d’une 
cinquantaine de botanistes régionaux (et extra-régionaux), nous 
avons bien sûr abordé l’avancée des connaissances de la flore 
dans les 4 départements et en particulier suite aux prospections 
intenses qui se sont déroulées en Maine-et-Loire qui fait l’objet 
d’un projet d’Atlas. Nous avons également répondu aux 
questions concernant la saisie des observations en ligne, outil 
que les observateurs se sont rapidement appropriés. Les bilans 
des découvertes de l’année précédente ont été présentés, et 
nous avons enfin réalisé deux présentations sur des groupes de 
plantes difficiles à distinguer (groupe des Carduus 
tenuiflorus/pycnocephalus, groupe de Vicia sativa). 
 
 

 

AVANCEMENT DE LA CONNAISSANCE  
DE LA FLORE VASCULAIRE 

 
Liste des plantes vasculaires invasives 
Les régions Basse-Normandie et Pays de la Loire viennent de 
mettre à jour leur liste après un passage en CSRPN au début de 
l’année 2013. La liste des invasives de Bretagne de 2011 reste 
quant à elle toujours d’actualité. Toutes ces listes sont 
téléchargeables sur le site Internet du CBN à l’adresse suivante : 
http://www.cbnbrest.fr/site/html/regions/inventaire_region.html
#inva 
N’hésitez pas à envoyer vos observations par bordereaux papier 
ou sur la saisie en ligne (http://www.cbnbrest.fr/saisie/) 
 

ERICA en téléchargement 
Le Conservatoire botanique national de Brest ouvre les archives 
des 10 premières années d'ERICA ! 
Pour faciliter la recherche d'information, l'accès aux références 
bibliographiques et au texte intégral des dix premières années et 
des numéros épuisés, une nouvelle interface a été créée. Elle 
propose à l'utilisateur une recherche simple par mots-clés libres 
ou une recherche avancée par le titre, les auteurs, les taxons, 
l'année ou le numéro d'ERICA. Tous les numéros sauf les 3 
dernières années seront très prochainement accessibles. 
Lien Internet : http://www.cbnbrest.fr/site/recherche_erica.php 
 
Accès aux données floristiques détenues par le CBN de 
Brest : « porter à connaissance »  
Le Conservatoire botanique a initié en 2012 un programme de 
diffusion des connaissances sur la flore vasculaire. Ce 
programme vise à rendre accessible sur le site Internet du CBN 
de Brest une information générale sur la flore des régions Basse-
Normandie, Bretagne et des Pays de la Loire (hors Sarthe). 
Le portail d’information sera accessible à partir de la page 
d’accueil du site Internet du CBN de Brest (www.cbnbrest.fr). Il 
permettra de visionner des cartes de répartition de taxons de 
flore vasculaire à différentes échelles, du territoire d’agrément 
au département, et selon différents modes de restitution (cartes 
en maille grade, en maille UTM, cartes communales). On pourra 
également obtenir des informations sur la flore d’un territoire 
donné, comme par exemple la liste des espèces végétales 
présentes sur une commune. Le portail fournira également des 

informations sur les statuts des taxons, comme les différents 
statuts de protection, de vulnérabilité ou d’invasivité. 
Les informations mises en ligne sont issues des données de 
l’inventaire permanent de la flore du CBN de Brest, des atlas 
floristiques départementaux et régionaux ainsi que de la 
bibliographie. Elles reflètent l’état actuel des connaissances et 
évolueront en parallèle aux avancées des programmes 
d’inventaire. Le portail sera mis en ligne sur le site internet 
du CBN Brest en juin 2013.  
 
Exemple de page dédiée à un taxon (cas de Drosera 
rotundifolia) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de bilan par commune (cas de la commune de Barbâtre 
en Vendée) : 
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